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L

e salon international de l’agriculture dans sa 2éme édition est un événement majeur du monde agricole servant de lieu de
rencontre entre les agriculteurs ,les experts de ce secteur à travers la représentation des bureaux d’études majeurs et
tous les agents- acteurs d’un développement agricole efficient qui s’identiﬁe avec une amélioration des rendements,
une diversiﬁcation des productions mais aussi avec l’introduction de nouvelles techniques et particulièrement les
nouvelles technologies de l’information et de communication (T.I.C) conçues pour amener des solutions tant de
production que commerciale.
Une rencontre qui permettra à un grand nombre d’exposants de présenter leurs derniers produits, leur degré d’appropriation
du savoir- faire technologique pour accroitre les rendements et recevoir des offres et des conseils scientiﬁques à même de leur
permettre de relever le déﬁ actuel de l’agriculture Algérienne : Sécurité Alimentaire (Accroissement de la productivité agricole,
promotion de l’emploi et entreprenariat agricole).
Cette plateforme qui regroupe tous les métiers de l’agriculture (cultures ,semences, élevage, phytosanitaire, vétérinaires
,matériels etc…) intéressera sans aucun doute nos jeunes agriculteurs dont la culture de la modernisation de leurs métiers
agricoles s’améliore de façon remarquable et contribuera à l’éveil de cette jeunesse dont l’inventivité, l’énergie et l’utilisation des
TIC innovantes pourrait être déterminante dans l’accroissement de la productivité et la durabilité du secteur agricole.
« QUI FAIT QUOI » s’inscrit dans cette dynamique pour accompagner les acteurs du secteur agricole algérien, leur permettre
de se faire connaitre, de s’informer et de partager les expériences des uns et des autres et surtout de faire découvrir tant aux
professionnels qu’aux amateurs les potentialités nationales.
« QUI FAIT QUOI » support d’accompagnement publicitaire par excellence permettra aux acteurs de ce secteur de dynamiser
et d’optimiser leurs relations et d’avoir de bonnes retombées commerciales en concluant des contrats d’affaires pour
l’investissement, l’exploitation et la commercialisation de leurs produits.
« QUI FAIT QUOI » saura mettre en relief ses partenaires et opérateurs économiques et les insérer dans la dynamique prônée
par les pouvoirs publics « FILAHA 2019 » qui leur permettra de répondre au déﬁ de la sécurité alimentaire avec un nouveau
modèle de croissance soit « modernisation des exploitations agricoles, réunir les compétences autour des ﬁlières, développer
l’investissement privé, l’intégration et l’innovation ».
La rédaction
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Des poulets sur six niveaux :
un mode d’élevage durable
à la néerlandaise
LE CONCEPT PATIO D’ÉLEVAGE AVEC ÉCLOSION
À LA FERME PERMET DE PRODUIRE TROIS FOIS PLUS
DE POULETS AVEC LA MÊME EMPRISE AU SOL,
TOUT EN RESPECTANT LES FONDAMENTAUX
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL.

Éclosion dans le bâtiment
La première innovation du Patio consiste à achever l’incubation
des embryons en élevage. « Dans un couvoir conventionnel, les
premiers poussins éclos sont souvent les plus mal lotis, explique
John Bierens, car ils doivent attendre jusqu’à la ﬁn de l’éclosion,
sans boire et manger. » Ici, dès sa naissance chaque poussin
a accès à l’eau et à l’aliment. Après le mirage au 18e jour, les
plateaux d’œufs en pré-éclosion sont répartis mécaniquement
dans chaque étage du Patio. L’ambiance y est maintenue à
35°C et 40 % d’hygrométrie, avec une faible vitesse d’air. Dans
ces conditions d’ambiance très différentes d’un éclosoir, les
poussins éclosent progressivement et tombent sur le tapis de
sol. Les coquilles et les non-éclos restent sur le plateau. Une fois
l’éclosion totalement achevée, les plateaux seront évacués à
l’extrémité opposée.
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Maîtriser la ventilation
Le second point essentiel à maîtriser dans un système d’élevage
à étages, c’est la ventilation. Ici, l’air circule en boucle dans chaque
cellule, gérée de manière autonome. L’air est d’abord conditionné
dans les combles. L’immense salle, d’une surface égale à celle du
bâtiment, comprend deux échangeurs d’air Aggro supply à tubes,
équipés de radiateurs à eau chaude(1), deux types de trappes
d’entrée d’air (à bas ou grand débit) sur chaque côté, quatre rampes
de brumisation, les ventilateurs de recyclage.
Dans chaque cellule, l’air descend dans les deux couloirs extérieurs
à partir du plafond, puis traverse les six niveaux de poulets, en
passant par des ouvertures de taille variable pratiquées dans le
rideau synthétique translucide. Les ventilateurs positionnés au
plafond du couloir central aspirent cet air et le rejettent soit dans
les combles (phase de recyclage), soit vers l’extérieur, en fonction
de l’âge des oiseaux. Un ordinateur gère les débits et les vitesses
par cellule. Il modiﬁe le taux de recyclage de l’air, les ouvertures des
trappes d’entrée et de recyclage, le débit d’extraction extérieure, les
débits des échangeurs de chaleur.
Gain de temps et de main-d’œuvre.
Avant la mise en place des plateaux d’œufs incubés, la litière a
été automatiquement répartie sur le tapis roulant. C’est ce même
tapis qui sera actionné pour la collecte des poulets, en respectant
le principe de la marche en avant. Les poulets transiteront jusqu’au
carrousel où des ramasseurs à poste ﬁxe les placeront dans les
containers répartis dans le hangar prolongeant la zone d’élevage.
Comme dans un élevage conventionnel, la surveillance est plus
importante la première semaine, notamment pour trier les
poussins les plus faibles. L’éleveur utilise un ascenseur mobile pour
l’inspection des six niveaux. La litière est évacuée automatiquement
lors du ramassage pour être stockée dans des containers extérieurs.
Le nettoyage est réalisé juste après, avec un premier dégrossissagedétrempage suivi d’un lavage à l’eau de l’ensemble du système.
Selon Wimfried Van de Laar, un million de places sont déjà réalisées
en Patio aux Pays-Bas, avec une taille minimale d’élevage de 100
000 places, requise pour optimiser les coûts ﬁxes d’aménagement.
En Russie, 85 bâtiments sont en place (17 millions de places) pour
une production en ﬁlière verticalement intégrée. Pour Vencomatic,
l’avenir de ce système semble assuré dans les pays livrant à des
consommateurs peu concernés par le bien-être animal. En Europe
occidentale, le Patio pourrait être une solution pour qui voudrait
fournir des poulets à des prix comparables à ceux issus de pays à
bas coûts comme le Brésil ou l’Ukraine.

http://www.réussir.fr

À

première vue, on
pourrait
croire
qu’il s’agit d’un
élevage de poulets
en « batterie » décrié dans les
années soixante par le chanteur
Jean Ferrat. Pour Wimfried Van
de Laar et John Bierens, de la
société Vencomatic, il n’en est
rien . « Dans notre système,
les poulets sont libres de
leurs mouvements, avec à La superposition des poulets
leur disposition de l’air, de la sur six niveaux renforce la
chaleur, de l’eau, de l’aliment, sensation d’un mode d’élevage
de la litière et de la lumière. » conçu pour être
essentiellement «hyper»
Dans chaque espace collectif, efficient et «hyper» compétitif.
les oiseaux peuvent circuler - © P. Le Douarin
sur un sol souple constitué
d’un tapis roulant d’une largeur de 2,3 mètres et d’une longueur
pouvant atteindre 160 mètres pour la plus grande installation
réalisée. Contrairement au « patio » originel qui est une cour
intérieure découverte, cet espace-ci est limité à 70 centimètres
de hauteur. Le volume est jugé suffisant pour permettre
la circulation de l’air et l’expression du comportement des
poulets. Cette unité de vie est répétée sur six niveaux et
constitue une rangée culminant à 5,3 mètres. Deux rangées
forment une cellule de 9 mètres de large avec ses trois couloirs
de circulation. La surface d’élevage ainsi développée est égale
à trois fois l’emprise au sol. Un bâtiment Patio comprend deux
ou trois cellules, soit une largeur totale de 18 ou de 27 mètres.
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Vers la spécialisation
des outils de repaillage

À

part le canard élevé au sol sans caillebotis, il fut un temps où les
éleveurs de volailles de chair mettaient en place une épaisse couche
de paille entière avec l’espoir d’y toucher le moins possible. Les
interventions humaines sur la litière étaient réalisées en curatif.
Mais la génétique a évolué vers plus de croissance, avec plus de poids vif
au mètre carré, donc plus de déjections. De plus, les exigences qualitatives
se sont relevées et le recours aux solutions médicamenteuses n’est plus
systématique. Le rechargement de matériau est devenu de moins en moins
évitable. La principale voie suivie pour retarder l’acte de « repaillage » a été
l’amélioration des qualités d’absorption des pailles, coupées de plus en
plus court, voire déﬁbrées ou granulées. Le substrat s’est aussi diversiﬁé
avec la recherche d’alternatives absorbantes variées : copeau, sciure, cosses
de sarrasin, anas de lin, balles de riz, menue paille, et plus récemment
miscanthus. À notre connaissance, la piste de l’entretien mécanique s’est peu
développée, contrairement à d’autres pays européens. Malgré l’amélioration
des substrats, de moins en moins de productions peuvent désormais se
passer du rechargement. Cela pose la question du « comment le faire ? »,
quand ce travail fait manuellement est éprouvant et que la fréquence et la
surface de repaillage peuvent être importantes. Le choix de l’équipement
est déterminé par la surface à traiter (capacités en rechargement et
rapidité de travail), par le matériau employé (prêt à l’emploi ou non,
grossier ou ﬁn), par les usages et préférences personnelles (organisation du
travail, polyvalence primo-paillage/repaillage, praticité d’emploi, souci de
biosécurité…), et bien sûr par le prix qui ﬂuctue entre 6 000 et 30 000 euros.

Montée sur un
automoteur,
la Paille-Avic
conçue par ACS
est en partie
démontable. © V. Bargain

« Concilier confort animal et confort de travail »
Quelle est l’offre en équipements ? Deux grandes catégories de machines
peuvent être distinguées : d’une part les distributrices de matériau prêt à
l’emploi et d’autre part les équipements polyvalents hachage-distribution.
Parmi ces derniers, la Jet Kidd et la Tomahawk employées en primo-paillage
sont utilisables pour broyer en poste ﬁxe extérieur et pour recharger en
présence des animaux via un tuyau d’épandage. Dans la catégorie des
distributrices, on retrouve la Mecapulse Dussau restant à l’extérieur, des
épandeurs de paille comme l’automoteur Altec, le caisson AG Dispenser
monté sur tracteur ou télescopique qui s’accommode plus difficilement de
la présence des animaux. Depuis peu, cette gamme s’enrichit dans deux
directions. De petits automoteurs permettent de réaliser un rechargement
ciblé (Paille-Avic, Rabaud, Rovicar, Val Métal). Certains peuvent être
employés pour d’autres tâches (balayage, portage…). D’autre part, des
distributeurs sont suspendus à demeure et emploient un matériau
spéciﬁque (paille pour le système Altec, granulé pour le Firstlit). En
supprimant les entrées-sorties d’équipements, ils ont un intérêt sanitaire
certain. Au bout du compte, cette évolution semble conﬁrmer que l’outil
universel n’existe pas et qu’on s’oriente vers l’utilisation de deux outils
spécialisés qui permettront de concilier le confort de l’animal et le confort
de travail de l’éleveur.

http://www.réussir.fr

AVEC LA PRIORITÉ DONNÉE AU BIEN-ÊTRE ET À LA SANTÉ
ANIMALE, LE RECHARGEMENT EN LITIÈRE DEVIENT PLUS
COURANT ET DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS APPARAISSENT.
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Comment les abeilles
fabriquent-elles le miel ?

Magazine QUI FAIT QUOI
butineuses et abeilles receveuses. Tout commence avec une butineuse, dont
le travail est de collecter du nectar auprès de ﬂeurs dites mellifères. C’est la
matière première du miel : essentiellement composé d’eau et de saccharose,
l’odeur et/ou le goût du nectar attire les insectes, certains oiseaux et
même des mammifères. L’abeille stocke le précieux liquide dans son jabot,
également appelé ‘estomac à miel’. Mais elle ne le digère pas. De retour à
la ruche, elle régurgite le nectar directement dans le jabot d’une abeille
receveuse, qui l’attend près de l’entrée du refuge. Pendant que la butineuse
repart en quête de nectar, la transformation chimique commence.

Vous le tartinez peut-être tous les matins sur votre tartine, mais
savez-vous précisément comment le miel est produit par les
abeilles ?
Les humains consomment du miel depuis l’Antiquité, comme aliment,
condiment et pour les soins et traitements de la peau. Nous récoltons
cette substance sucrée dans les ruches des abeilles, qui l’utilisent
elles-mêmes comme source de nourriture.
Mais savez-vous comment ces petits insectes sont capables de
produire du miel ?
La matière première : le nectar
Ce processus chimique est le fruit des interactions entre ﬂeurs, abeilles

Un aliment stable, résistant aux microbes.
En même temps, l’eau contenue dans le nectar est évacuée grâce à
la chaleur de la ruche et aux ouvrières entretenant un courant d’air
à l’aide de leurs ailes. Lorsque la teneur en eau du miel est réduite
à 18%, il est mûr. A ce stade, il contient trop peu d’eau pour que des
microbes puissent y croître, et peut alors être stocké dans d’autres
alvéoles, fermées à l’aide d’un opercule en cire. Protégé de l’humidité
de l’air, il est stable et résistant aux microbes. Voilà pourquoi il est
important de bien refermer votre pot de miel après utilisation. Malgré
tout, il est déconseillé de donner du miel aux enfants de moins de
un an, car il peut contenir des spores de Clostridium botulinim, une
bactérie qui peut s’y installer après ouverture d’un pot de miel.
Publié par Caroline Moréteau.

http://www.maxisciences.com

Transformation du nectar en miel grâce aux enzymes
La receveuse emmène son précieux chargement vers les alvéoles. En
le régurgitant, elle y ajoute une enzyme, appelée invertase, qui agit
sur la saccharose pour la transformer en glucose et fructose. Une
certaine quantité de ce glucose est alors modifiée par une seconde
enzyme, la glucose oxydase. On obtient alors de l’acide gluconique
et du peroxyde d’hydrogène. C’est cet acide qui donne au miel un
faible pH, et donc une forte acidité, le rendant ainsi inhospitalier
pour des organismes tels que les bactéries, champignons et autres
moisissures. Le peroxyde d’hydrogène protège le miel lorsqu’il mûrit
dans son alvéole ou qu’il est dilué pour nourrir les larves d’abeilles.

Les arracheuses Keiler de Ropa
gagnent en polyvalence

L

’arracheuse
combinée à deux
rangs Keiler II de
l’Allemand
Ropa
bénéﬁcie cette saison d’un
nouveau cadre avant dédié
à la récolte de cultures
andainées telles que
des oignons. La machine troque ainsi ses bêches et diabolos,
utilisées en pommes de terre, contre un petit tapis ramasseur
reposant sur deux roues de jauge. Le passage d’un dispositif
à l’autre ne demande, selon la marque, qu’une poignée de
minutes et offre ainsi davantage de polyvalence à la machine.
La Keiler II et sa petite sœur à un rang, Keiler I, adoptent aussi
plusieurs systèmes d’aide à la conduite. Les chaînes de tamisage
animées hydrauliquement sont notamment éligibles, en option,
à un dispositif de régulation de leur régime selon la vitesse
d’avancement du tracteur. L’arracheuse veille également, en cas
de blocage d’un des tapis, à stopper les chaînes suivantes pour
éviter tout endommagement supplémentaire. Le conducteur
peut désormais enregistrer jusqu’à six programmes de réglages
facilitant, par exemple, le paramétrage de l’arracheuse selon les
variétés récoltées ou en fonction des sols. La compatibilité de
la machine à la norme Isobus permet enﬁn de piloter certaines
fonctions depuis le joystick en croix d’un tracteur.

Un ﬁlet anti-pertes chez Joskin
Le système Duo-Cover
du constructeur Joskin
est conçu pour sécuriser
la charge et éviter les
pertes de produit durant
le transport. Les deux
panneaux en ﬁlet qui le
composent
s’adaptent
sur les remorques à fond
mouvant Silo-Space et sur les Drakkar à face accompagnatrice. Ils
sont ﬁxés en haut de chaque ridelle latérale et accompagnent les
mouvements des rehausses hydrauliques lorsque la remorque en
est équipée. Deux moteurs hydrauliques animent chacun d’entre
eux sur une rotation de 270°.
Des mélangeuses automotrices monovis chez Supertino
Avec sa nouvelle gamme
de désileuses automotrices
SVM1, l’Italien Supertino
cible
les
exploitants
individuels
disposant
notamment de bâtiments
exigus.
Ces
machines
compactes à monovis
verticale, disponibles en
capacité de 8, 10 ou 12 m3, ne dépassent en effet pas 2 m de
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large. Elles sont toutes animées par un quatre-cylindres FPT
développant 125 ch. Ces automotrices reçoivent une fraise de
1,50 m de large désilant jusqu’à 3,50 m de haut. Elles déchargent
à droite, à gauche ou des deux côtés. Longues de 6 m, les SVM1
disposent d’un essieu directeur à l’avant et d’un pont moteur à
l’arrière. Conçues pour travailler dans les cours de ferme, elles se
déplacent à l’allure maximale de 13 km/h.
La presse à chambre variable Roll Belt de New Holland
commande le tracteur
Les presses à balles
rondes à chambre variable
Roll Belt de New Holland
prennent
désormais
les
commandes
du
tracteur. Grâce à la
technologie IntelliBale,
elles automatisent les
cycles de pressage en arrêtant le tracteur, en démarrant
automatiquement le liage, en ouvrant puis en fermant la
porte. Les temps de cycles sont ainsi raccourcis, le débit
de chantier augmente et les bottes conservent le même
diamètre tout au long de la journée. Le système IntelliBale
est compatible avec les tracteurs New Holland T6 et T7
conformes à la norme antipollution Stage IV, en transmission
AutoCommand ou PowerCommand, dotés de l’accoudoir
SideWinder II ainsi qu’avec tous les tracteurs conformes à
la norme Isobus de Classe III. Les presses Roll Belt profitent
par ailleurs d’un nouveau racleur dynamique installé sur les
deux rouleaux d’entraînement des courroies. Ce mécanisme
de nettoyage se compose de deux petits rouleaux entraînés à
des vitesses différentes qui cisaillent et éjectent les résidus
de récolte.
L’apport d’engrais modulé en temps réel avec Crop Sensor
Depuis une campagne,
Hervé
Boucton,
agriculteur
au
sud
de Toulouse (HauteGaronne),
utilise
le
capteur Crop Sensor de
Claas pour mesurer l’état
de la végétation lors de
l’épandage
d’engrais.
Il adapte ainsi en temps réel les apports aux besoins des
cultures et raisonne la fertilisation au plus juste pour
atteindre ses objectifs de rendement et de qualité.

Matériel Agricole vous propose, tout au long de ce
mois de décembre, de (re)découvrir des exemples de
producteurs adeptes de l’agriculture de précision.
Ce travail relate plusieurs expériences de céréaliers
exploitant les images aériennes ou satellitaires pour
ajuster au mieux leurs apports d’intrants.
Hervé Boucton espère homogénéiser ses taux de protéines et
optimiser ses interventions grâce à la modulation de ses apports
d’engrais.

www.materielagricole.info

MACHINISME AGRICOLE

« Après avoir optimisé mes
traitements phytosanitaires
et mon irrigation, il me
restait à mieux raisonner la
fertilisation », déclare Hervé
Boucton, agriculteur depuis
près de 30 ans à Montaut dans
le département de la HauteGaronne. Son exploitation
est implantée dans la vallée de la Lèze, située entre le Lauragais
et la plaine de la Garonne. Dans cette région, les sols sont très
hétérogènes, de nature argilo-calcaire en coteau, limono argileux
avec une couche de ciment ferro-manganique baptisé grep ou
encore de type alluvion. Le développement des cultures varie
nettement entre les parcelles et au sein même de celles-ci. Pour
lisser ces différences et doser au plus juste les apports d’engrais aﬁn
d’homogénéiser la qualité de la récolte, Hervé Boucton expérimente
depuis trois campagnes une solution pour moduler les doses lors de
l’épandage. Sa volonté est de trouver un système mesurant l’état
de la culture aﬁn d’adapter la quantité d’azote appliquée en temps
réel. Un autre impératif est de pouvoir mettre en place et retirer les
capteurs facilement du tracteur. Après une campagne d’essai avec
le Greenseeker de Trimble, l’agriculteur teste actuellement le Crop
Sensor de Claas qui semble répondre à l’ensemble de ses critères.
Un capteur vite opérationnel
Le capteur mesurant l’état de
la végétation commercialisé
par le constructeur allemand
s’accroche sur le relevage
avant du tracteur effectuant
l’épandage.
Installé sur le relevage avant, le Crop Sensor de Claas s’intalle
et s’enlève facilement.
L’exploitant le ﬁxe, lui, sur
le bloc de masse frontal aﬁn
d’équilibrer l’ensemble pour
évoluer en sécurité sur ses
terres vallonnées. Il apprécie par
ailleurs la simplicité de mise en
œuvre du Crop Sensor. En effet,
cet appareil satisfait à la norme
Isobus donc les branchements
sont simples. Une prise compatible suffit à l’alimentation électrique
et au fonctionnement. En cabine, les réglages et le contrôle du
capteur s’effectuent avec un terminal Isobus ou, comme chez
Hervé Boucton, depuis le moniteur Cebis Mobile.
Les menus pour piloter le Crop Sensor sont simples d’utilisation.
Cependant, certains modes de fonctionnement demandent des
connaissances agronomiques pour être maîtrisés.
L’agriculteur souhaite disposer d’un boîtier électronique dédié
au Crop Sensor. Il dispose d’un épandeur centrifuge Vicon ROEDW Rotaﬂow d’une capacité de 3900 L dont la largeur de travail
atteint 30 m. Cette machine est équipée de la coupure de sections
automatique Geospread et de la pesée. Elle est pilotée par Isobus
via le terminal Isomatch Tellus du constructeur. Au travail, le Cebis
Mobile indique en permanence au moniteur Vicon la valeur à
épandre calculée en temps réel à partir des relevés du capteur.
La densité et l’indice azoté mesurés
Les deux modules de mesure du Crop Sensor sont montés sur
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des bras à dépliage et repliage
électrique.
Ces
éléments
permettent de déﬁnir l’indice
de biomasse et l’indice d’azote
(NDVI) de la culture. La première
information
correspond
à
l’évaluation de la densité de
la végétation. Hervé Boucton
l’utilise pour ses interventions
sur colza ainsi qu’avec les blés
durs, de force (haute teneur en
protéines) et tendre lorsque le
stade de développement est à
ﬁn de tallage et épi 1 cm. Une
fois ce stade passé, il bascule en
mesure de l’indice azoté. Celui-ci
quantiﬁe alors la couleur verte
de la culture pour en estimer les
besoins. L’exploitant souligne
la polyvalence du dispositif Claas car il peut intervenir de jour
comme de nuit, même en présence de rosée, grâce aux quatre
LED qui éclairent en permanence la culture. Après une campagne
d’utilisation, Hervé Boucton estime ne pas avoir assez de recul
pour évaluer tous les bénéﬁces de son système. Il pense utiliser
autant d’engrais, mais considère qu’il est mieux apporté et donc
mieux valorisé.
Le Crop Sensor reçoit à l’extrémité de ses deux bras un module de
mesure composé d’un capteur et de quatre LED pour un éclairage
constant de la culture.
Crop Sensor : cinq modes de fonctionnement
Hervé Boucton apprécie les cinq modes de fonctionnement
du Crop Sensor.
Claas fournit avec son capteur le logiciel Agrocom Map qui permet
l’affichage des cartes des relevés effectués pendant le travail.
Le premier mode réalise une carte avec les relevés des indices de
biomasse et d’azote permettant une utilisation ultérieure des
données. Les quatre modes suivants interviennent en temps réel
sur le dosage de l’engrais épandus. Le mode Auto est le plus simple
et demande le moins de connaissances agronomiques. Il suffit de
saisir une dose cible et le Crop Sensor adapte l’épandage aux besoins
sans nécessiter d’étalonnage. Les deux modes suivants donnent
une consigne de doses moyenne, minimale et maximale, après
avoir fait un ou deux étalonnages dans des zones représentatives
de la parcelle. Enﬁn le mode Isaria est le plus complexe à
utiliser, mais aussi celui nécessitant le plus de connaissances
agronomiques. Il n’est actuellement adapté que pour le blé. Hervé
Boucton sélectionne une plage cible pour la teneur en protéine, le
stade actuel de développement de la culture et le suivant, ainsi
que le rendement cible. Comme sur le mode précédent, des valeurs
minimales et maximales peuvent être renseignées pour limiter
les valeurs aberrantes. L’agriculteur privilégie ce mode lors de son
dernier épandage.
ANATIS
Un condensé de technologie !
ANATIS vous simpliﬁe la vie et vous fait faire des économies !
IDEAL POUR LES CULTURES MARAICHÈRES
ANATIS est un robot agricole connecté. ANATIS assiste l’agriculteur,
le maraicher dans son quotidien, en réalisant en totale autonomie
l’entretien des cultures par binage et en fournissant une aide
à la décision dans le suivi des cultures par acquisition et traitement
d’indicateurs clés.

www.materielagricole.info

MACHINISME AGRICOLE

PRODUCTION AGRICOLE
ET AMÉLIORATION GENETIQUE DES ANIMAUX

DANONE DJURDJURA
ALGÉRIA

LES TIC
Les TIC au service de l’agriculture :
neuf problèmes à résoudre
dès le premier jour
REPOSANT À LA FOIS SUR DES RECHERCHES EFFECTUÉES
POUR LE CTA ET SUR D’AUTRES SOURCES, LES POINTS
SUIVANTS METTENT L’ACCENT SUR LES PRINCIPAUX
PROBLÈMES QUI DEVRAIENT ÊTRE PRIS EN COMPTE LORS DE
LA CONCEPTION, L’INTRODUCTION ET L’APPLICATION À PLUS
GRANDE ÉCHELLE DES PROJETS TIC POUR L’AGRICULTURE.
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3. Ne vous engagez pas de façon prématurée avec une
solution TIC particulière.
Il ne faut pas partir du principe qu’il existe un besoin
en TIC relativement nouvelles (comme les téléphones
mobiles, etc…), car, dans certains cas, elles ne représentent
pas la meilleure solution aux problèmes des agriculteurs.
Pour résoudre certains problématiques, des TIC plus
traditionnelles telles que la radio sont plus adaptées.
Dans d’autres cas encore, un mélange de TIC innovantes
et traditionnelles présentera la meilleure solution. Quelle
que soit la solution proposée, il est essentiel qu’elle soit
basée sur l’efficacité économique et la viabilité, et non pas
uniquement sur son attrait et sa faisabilité technique.
4. Résolvez les questions sociales, relatives à
l’alphabétisation et au genre dès le départ.
L’utilisation des téléphones mobiles et d’Internet est souvent
entravée par des problèmes liés tant à l’analphabétisme qu’à
la capacité des bénéﬁciaires ciblés à utiliser la technologie.
Il est essentiel de fournir des services dans des langues
comprises par la plupart des gens. Gardez à l’esprit que les
femmes n’ont parfois pas le droit d’utiliser les technologies,
même si elles sont souvent aptes à mieux utiliser Il est
essentiel de fournir des services dans l’information fournie
que les hommes. Il arrive que les communautés utilisent des
approches de partage des connaissances et d’information
traditionnelles fortes, et fonctionnent selon des relations
commerciales basées sur la conﬁance avec les négociants,
des pratiques traditionnelles que les TIC pour l’agriculture
devraient encourager.
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5. Prenez en compte le coût du projet.
Les projets bénéﬁciant de ﬁnancements externes sont
fatalement trop onéreux pour que les gouvernements puissent
les ﬁnancer une fois que les fonds des bailleurs de fonds se
sont taris. Ces derniers doivent rigoureusement examiner
la capacité de l’organisme d’accueil à poursuivre la mise
en œuvre des activités une fois le projet achevé. Ils doivent
concevoir des projets en tenant compte de leur viabilité, et
pas uniquement du fait qu’il y a un certain budget à dépenser.
Les gouvernements doivent refuser le soutien des bailleurs de
fonds s’ils sentent que ces derniers ne peuvent pas garantir
la pérennité du projet. Les stratégies de désengagement
doivent également déﬁnir les successeurs des entreprises de
conseil qui auront peut-être effectué une grande partie du
travail initial de mise en œuvre.
6. Travaillez avec les prestataires de services existants.
Il est essentiel que le personnel de vulgarisation ne se
sente pas menacé par l’introduction des TIC. La disponibilité
accrue de l’information requiert du personnel qualiﬁé en
mesure d’aider les agriculteurs à utiliser cette information.
Les TIC utilisées à des ﬁns de vulgarisation ne devraient pas
être conçues pour remplacer les méthodes de vulgarisation
traditionnelles, mais pour les compléter et aider le personnel
des services de vulgarisation, sur le terrain et au siège, à
fonctionner plus efficacement.

publications.cta.int

1. Impliquez tous les utilisateurs potentiels
lors de l’évaluation de la demande.
Trop souvent, les développeurs cherchent à savoir si
une application de technologies de l’information et de la
communication (TIC) convient à un usage agricole, sans
évaluer la demande au préalable. Aucune conception de projet
ne devrait être lancée sans une consultation approfondie des
utilisateurs prévus, que ce soit les agriculteurs, les négociants,
ou les agents de vulgarisation. Ces consultations devraient en
premier lieu viser à identiﬁer les besoins agricoles, et ce n’est
qu’après cette phase que les développeurs du projet devraient
estimer si ces besoins peuvent être satisfaits par les TIC. Par
ailleurs, tant la demande que l’impact doivent être mesurés
de façon continue par un suivi et un contrôle rigoureux
.
2. Faites simple .
On remarque souvent une tendance à vouloir apporter
toutes les informations et l’assistance dont les agriculteurs
pourraient avoir besoin, ce qui peut conduire à des projets
complexes, onéreux, irréalisables et non viables. Les projets
visant à communiquer des informations de vulgarisation,
par exemple, se heurtent parfois à des difficultés quant à
l’obtention d’un contenu adapté. Une meilleure approche
consisterait à d’abord fournir des informations limitées dans
le but de résoudre un problème central, puis à renforcer et
développer les services à plus grande échelle, si le projet pilote
porte ses fruits.
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7. Élaborez un « modèle économique » viable.
Souvent, les spécialistes des technologies qui décident de
développer des applications TIC pour l’agriculture n’ont pas vraiment
le sens des affaires. Ils auront peut-être besoin de conseils d’experts
pour estimer le bénéﬁce potentiel de leurs TIC avant que trop
d’argent ne soit investi. Il faut établir la manière dont les services
TIC généreront des revenus, déterminer si les bénéﬁciaires doivent
payer ou non pour utiliser les informations, quelle somme ils sont
prêts à payer, les possibilités de contributions extérieures, et la
façon dont les coûts seront contrôlés aﬁn qu’ils s’alignent sur les
revenus. Les projets des gouvernements et bailleurs de fonds
doivent également disposer d’un modèle économique dans le but
d’évaluer la viabilité potentielle.
8. Ne faites pas l’impasse sur les exigences de formation, de
promotion et d’information .
Ne faites pas l’impasse sur les exigences de formation, de
promotion et d’information. Les budgets des projets sous-estiment
immanquablement les besoins en formation nécessaires pour
que le service TIC fonctionne, quand ils ne les ignorent pas tout
simplement. La formation est primordiale à tous les niveaux, des
superviseurs du service jusqu’à l’agriculteur qui reçoit l’information,
ce qui peut entraîner des coûts considérables, notamment en
termes de déplacement. Parallèlement, la promotion d’un service
est essentielle pour le faire connaître, mais elle est souvent non

LES TIC
comprise dans le budget.
9. Déterminez les responsabilités pour la mise en œuvre du
service .
Il arrive que les développeurs du projet conçoivent un système
tout en se préoccupant peu de qui devra le mettre en œuvre. Il est
fondamental que les questions liées aux opérations et à la gestion
soient clariﬁées dès le départ, et que le nouveau service puisse
compter sur les compétences des responsables de la mise en œuvre
prévus, et bénéﬁcie du soutien total de la direction. L’utilisation du
téléphone mobile dans les pays ACP (Afrique, Caraïbes et Paciﬁque)
a en grande partie explosé car les gouvernements ont ouvert le
secteur des télécommunications, si bien que des entreprises privées
ont pu rivaliser pour offrir des téléphones et réseaux abordables
pour les utilisateurs. Cet état de fait souligne l’importance d’un
environnement propice au développement. Les gouvernements
doivent être conscients du fait que des réglementations nouvelles
ou existantes peuvent également inﬂuencer l’environnement
commercial. Elles peuvent aussi entraver la croissance du secteur
des TIC en empêchant l’innovation ou, par exemple, en limitant
le développement du réseau. En ce qui concerne les TIC pour
l’agriculture en particulier, les gouvernements nationaux et locaux
doivent apporter un soutien constant quant à la mise en œuvre des
nouveaux projets, dès leur approbation.
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